
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Chers amis, 
  

Comme vous le savez, notre diocèse est actuellement sous le feu de l’actualité suite à la mise en 

examen d’un prêtre diocésain pour des faits de pédophilie remontant à 1991 et aux années antérieures. 

Des plaintes contre notre Archevêque, ainsi que contre Régine Maire, déléguée à l’écoute des victimes, 

seraient susceptibles d’être déposées. Depuis le début, le Cardinal a souhaité faire la plus grande clarté sur 

cette affaire, même si ses propos n’ont pas toujours été correctement interprétés (cf. interviews à La Croix 

et RCF). Cette affaire est désormais entre les mains de la Justice. Le diocèse collabore pleinement à la 

manifestation de la vérité et continuera à vous tenir informés. Aujourd’hui, nous demandons à toute notre 

famille diocésaine, prêtres, diacres, laïcs engagés et paroissiens de vivre ces évènements dans l’unité, la 

sérénité et la confiance. Nous demandons à chaque paroisse, communauté et mouvement d’être unis dans 

la prière à l’intention des victimes, des personnes blessées par cette affaire et de notre cardinal. C’est en 

effet unis derrière notre Pasteur et en pleine communion avec lui que nous saurons surmonter cette 

épreuve. 

 
Bien fraternellement. 

Père Yves Baumgarten, Père Patrick Rollin, Vicaires généraux 

 
 
 

 
 

• Jeudi 17 mars de 9 h 30 à 12 h : les prêtres du doyenné vous attendront dans l’église de St Just en Chevalet  
lors de  l’« Espace Miséricorde », pour les confessions individuelles.  

 

Divers 
 
 
 

• Samedi 5 mars - 14h30 - Salle de l'Ancien Presbytère 
l'équipe relais de St Marcel organise une rencontre de partage et de réflexion autour de l'Evangile de St Luc, 
du fils prodigue, à partir des livrets de Carême.  
 

• Dimanche 6 mars, en l’Eglise de Saint-Just-en-Chevalet, l’Hospitalité du Roannais Notre-Dame de 

Lourdes tiendra son assemblée de printemps. 

 
 

• Pour ce carême de la miséricorde, deux propositions sont faites en lien avec l'école st Irénée :  
 

1) Mercredi 2 mars 2016 à 17h15 à l’abbaye de Pradines : Dans le nouveau testament : comment la miséricorde 
de Dieu s’incarne dans le Christ.  
Programme : 16h30 Vêpres / 17h15 à 18h45 : Enseignement par les sœurs / 18h55 repas (penser à s’inscrire une 

semaine avant) /  20h15 complies  
 

2) ateliers du pardon les 4 et 5 mars à la salle Ste Anne, place Bertelot à Roanne (vidéo, témoignage, 
explication) trois horaires au choix : 20h, 10h ou 14h 
contact :  Sœur Jean Baptiste / accueil@abbayedepradines.com / 04 77 64 88 04 
   Isabelle Dumas / i.dumas@lyon.catholique.fr / 06 02 34 29 84  
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Semaine du 29 février  au 6 mars  

Annonces Paroissiales 

Edito 



 INTENTIONS DE MESSES  

• Samedi 27 février – 3ème dimanche de Carême 

 

 � Messe à 17h30 à Chausseterre 

• Dimanche 28 février – 3ème
  dimanche de Carême 

 

 � Messe à 9h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées) 
Maurice GALLET 
 

 �Messe à 11h à JURE (rectificatif)  

Renée et Maurice DUFOUR 
 

 �Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (rectificatif) 

Jeanne et Simon MARCINKOWSKI (souvenir d'anniversaire) 

 

• Samedi 05 mars  

 

 � Messe à 17h30 à St-Romain-d'Urfé – 4ème  dimanche de Carême 

 

Germaine PHILIPPON (anniversaire), Henri PHILIPPON et les défunts de leur famille 
Anne-Marie BURELLIER (1er anniversaire) et familles BURELLIER - LABOURE 
Fréderic GONON (1er anniversaire), Marcel, Michel MOUSSE, Yannick POYET, Roland-Marius, Francine 
BUTIN 
Maurice (8ème anniversaire) et Raymonde GARDETTE 
Familles DREVET MONIER MONAT 
Monique LUGNE et pour tous les défunts des familles REJONY-TUFFET-FOURNIT 
Claudius BEAL, Joseph BARTHOLLET, Roger CHARRET, Frédéric GONON 

 

• Dimanche 06 mars – 4ème  dimanche de Carême 

 

  

 �Messe à 10h30  à ST JUST EN CHEVALET - Assemblée des Hospitaliers 

 

Raymond SOLLALLIER et défunts des familles (15ème anniversaire) 

Maurice FRADIN 

Raymonde RIOU - Marguerite PEURIERE épouse FAYET, les familles RIOU-FAYET-DREVET 

Lucien POLICON et défunts 

Jeanne JOY (39 ans), Claude JOY (15 ans), Maurice et Robert 

St Joseph - St Anges Gardiens - Ste Rita 

St Joseph en remerciement et pour la protection d'un jeune 

 

 

Défunts dans notre Paroisse 

 
Germaine OBLETTE, inhumée vendredi 26 février à Saint Just. 

 

 

 


